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CURRICULUM VITAE 
 
Sandrine RUI 
Maîtresse de conférences Hors classe en sociologie à l’Université de Bordeaux 
Chercheure au Centre Emile-Durkheim (UMR 5116 - CNRS– Université de Bordeaux) 
 
Coordonnées professionnelles :  
Université de Bordeaux 
Faculté de sociologie 
3 ter Place de la Victoire 
33 076 Bordeaux Cedex 
33 + 5 57 57 18 06 

Sandrine.rui@u-bordeaux.fr 
 
Coordonnées personnelles :  
19 rue du Commandant Arnould    
33 000 Bordeaux      
06 20 93 89 92

 
Née le 2 mai 1970, à Casablanca (Maroc). 
 
TITRES ET DIPLOMES 
 
• 2001. Doctorat de sociologie de l’Université Victor-Segalen - Bordeaux 2. Mention Très Honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité. Thèse intitulée : Conflits d’aménagement, débat public et construction de 
l’intérêt général : une expérience démocratique ?, sous la direction de François Dubet, 635 p, soutenue le 5 janvier 
2001, devant un jury composé de Pierre Birnbaum, François Dubet, Patrice Duran, Pierre Lascoumes et Jean-Marc 
Offner. 
 

• 1995. DEA de sociologie de l’Université Victor-Segalen – Bordeaux 2. Mention Très bien.  
 
• 1991. DUT de journalisme de l’Institut Universitaire et Technologique B de Bordeaux 3. Mémoire intitulé Du 

petit écran à la tribune, sous la direction d’Alain Accardo et de Pierre Christin, portant sur les (ex) journalistes de 
télévision ayant un mandat politique. 

 
• Langues : Anglais (lu, écrit, parlé) ; espagnol (lu, écrit, parlé) ; catalan (lu, parlé)  
 
PARCOURS ET STATUTS PROFESSIONNELS 
 

• Depuis le 1er février 2005 - Maître de conférences –Université Bordeaux Segalen/Université de Bordeaux.  
• 2001-2005 - Consultante senior (CDD, puis CDI) – C&S Conseils – Paris  
• 2001-2003 - Ingénieur de recherche (CDD) - CADIS – Université Bordeaux Segalen /EHESS 
• 2000-2001 - ATER (mi-temps) – Université de Pau et des Pays de l’Adour  
• 1999-2000 - ATER (mi-temps) – Université Victor Segalen Bordeaux 2 
• 1998-1999 - Allocataire de recherche – au Département Economie et Sociologie des Transports de l’Institut 

National de Recherche et d’Etudes sur les Transports et leur Sécurité/INRETS – Arcueil  
• 1996-1997 - Chargée de recherche (CDD) – au Département Economie et Sociologie des Transports de 

l’INRETS – Arcueil  
• 1995-1996 - Attachée de recherche (CDD) –CADIS –Université Bordeaux Segalen/ EHESS – Paris 

 
. Chargée d’enseignement – Vacations dans divers établissements :  

• 2004 - Département de sociologie - Université de Bordeaux Segalen. 
• 2003 et 2004 - Institut Régional du Travail Social d'Aquitaine, formation du CAFDES  
• 2002 et 2003 - UFR de Droit et de science Politique - Université de Paris 13. DESS - "Conduite, animation et 

évaluation des politiques publiques" 
• 1998-2000 - IUP d’aménagement et de développement territorial - Université Paris 13.  
• 1996-1998 - UFR de droit et de science politique - Université Paris 13.  

 
. Journaliste - Stages et remplacements dans divers organismes de presse : Ouest-France (1991, 1992, 1993) ; Le 
Parisien (1991) ; Sud-Ouest (1990, 1991) ; La Voix du Nord (1990) ; Sud-Radio (1990). 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES 

 
• Depuis juin 2017. Membre du Conseil d’administration de l’ENSAP de Bordeaux, en qualité de personnalité 

extérieure 
• Février 2018- Février 2022. Vice-présidente en charge de la formation et de la vie universitaire et citoyenne de 

l’Université de Bordeaux 
• Avril 2014-janvier 2018. Directrice du Collège Sciences de l’Homme, Université de Bordeaux 
• Mars 2014-avril 2018. Elue au Conseil du Collège Sciences de l’Homme, Université de Bordeaux 
• Février 2013-Mars 2014. Chargée de mission du projet de Collège Sciences de l’Homme dans le cadre de la 

fusion des universités bordelaises pour la création de l’Université de Bordeaux. 
• Janvier 2008-décembre 2013. Elue au Conseil d’administration de l’Université Bordeaux Segalen 
• Mai 2007- Mai 2010. Directrice du département de sociologie, Université Bordeaux Segalen 

 
IMPLICATION SOCIALE 
 

• Novembre 2021-Mars 2022 – Garante à la demande du Conseil Economique, Social et Environnemental 
(CESE) de la commission temporaire Participation démocratique, impliquant des conseillers et des citoyens, 
dans le cadre de la saisine du 1er ministre « Engagement et participation démocratique des jeunes » 

• Depuis le 1er octobre 2021 – Membre du comité d’appui thématique « Etude sur la santé de la population 
riveraine du bassin industriel de Lacq » (Santé publique France) 

• Octobre 2020-Mars 2021 – Garante de la convention citoyenne organisée par Nantes Métropole  et relative 
aux effets de la Covid 19 sur le territoire métropolitain. 

• Octobre-décembre 2018 - Garante de l’atelier citoyen organisé par la direction interministérielle de la 
transformation publique dans le cadre de la réforme des retraites 

• Depuis 2017 – Membre co-fondatrice de l’association AIME (Accueil et Insertion des Migrant.e.s et des 
Exilé.e.s), à l’initiative de personnels et d’étudiants de l’enseignement supérieur du site bordelais.  

• 2008-2014 – Membre du Conseil de Développement Durable (C2D) de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, collège des personnalités qualifiées.  

• 2008-2013 – Personnalité qualifiée nommée et vice-présidente de la section Veille et prospective du Conseil 
économique, social et environnemental de la région Aquitaine (CESER). Auto-saisines (prospective) : Les 
identités de l’Aquitaine (2050) ; L’eau en Aquitaine (2050) ; Les dynamiques territoriales de l’Aquitaine 
(2030) 

• 2001-2005. Membre du jury du grand prix de l’environnement de la région Ile-de-France. 
 
DOMAINES ET RAPPORTS DE RECHERCHE 
 
1/ Démocratie, action publique et mouvements sociaux  
 
. 2015-2019. Figures et métamorphoses de la société civile organisée : expertise(s), médiation(s) et pouvoirs 
(France et Europe occidentale du XIXème siècle au XXIème siècle). Recherche pluridisciplinaire en cours financée 
par la MSHA, sous la direction de C. Bouneau (Université Bordeaux Montaigne) et R. Lafore (IEP de Bordeaux).  
 
. 2009-2013. L’évaluation à l’épreuve de l’expérience culturelle et artistique. Recherche financée dans le cadre de 
l’appel à projet 2009 du  Conseil régional d’Aquitaine, en collaboration avec F. Liot –Centre Emile Durkheim et C. 
Langeard – GRANEM (Angers). Budget : 58 810 € 
 
. 2009-2012. La participation du public à l’élaboration des textes réglementaires nationaux en matière 
d’environnement en France et à l’étranger. Exigence démocratique, nécessité juridique. Co-responsabilité 
scientifique de cette recherche financée dans le cadre du programme Concertation, Décision, Environnement du 
MEEDDM, en collaboration avec M. Prieur et G. Monédiaire – CRIDEAU- Université de Limoges, C. Blatrix – 
CERAL/AgroParisTech) et P.F. Mercure - Université de Sherbrooke, Québec. Budget proprement géré : 29 013,50 € 

• MONEDIAIRE G., RUI S., BLATRIX C., PRIEUR M., La participation du public à l’élaboration des textes 
réglementaires nationaux en matière d’environnement en France et à l’étranger. Exigence démocratique, 
nécessité juridique, Rapport pour le MEEDDM, janvier 2013, 257 p. 

 
. 2012. Militants associatifs, participation politique dans les quartiers populaires. Paris, Bordeaux, Marseille. 
Enquête exploratoire financée par le Secrétariat général interministériel à la ville, en collaboration avec Didier 
Lapeyronnie (Université Paris 4 Sorbonne) et Michel Kokoreff (Université Paris 8). Budget : 21 619,68 € 
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• KOKOREFF M., LAPEYRONNIE D., RUI S., Militants associatifs, participation politique dans les quartiers 
populaires. Paris, Bordeaux, Marseille. Enquête exploratoire,  Rapport pour le SGIV, mai 2012, 96 p. 

 
. 2005-2008. Aéroport, environnement et territoire. Quelles négociations pour quelles évaluations et quels 
indicateurs ? Retour d’expériences étrangères. Recherche financée par la Direction de l’environnement d’Aéroports 
de Paris et le CNRS, et pilotée par Guillaume Faburel, MC, Université de Paris 12 – Centre de recherche sur l’espace, 
les transports, l’environnement et les institutions locales. Responsabilité scientifique de l’enquête menée à Londres. 

• FABUREL G., RUI S, DEROUBAIX J.-F., Aéroports, environnement et territoire. Expériences étrangères de 
dialogue (Europe, Etats-Unis, Australie) et rôle des indicateurs pour une gestion plus concertée des aires 
aéroportuaires, Rapport pour Aéroports de Paris, 2008, 126 p. 

 
. 2005-2006. Etude relative au niveau de connaissance et de sensibilisation au développement durable des agents 
et élus du Conseil régional d‘Aquitaine. Responsabilité scientifique de cette étude commandée par le Service des 
Technologies de l’environnement et du développement durable du Conseil régional d’Aquitaine. 

• RUI S., Zaffran J., Pouchadon M.L., Etude relative au niveau de connaissance et de sensibilisation au 
développement durable des agents et élus du Conseil régional d‘Aquitaine, Rapport pour le Conseil régional 
Aquitaine, LAPSAC, juillet 2006, 88 p. 

 
. 2003-2005. Habitants des villes et de leur périphérie face à la démocratie de proximité. Les conditions 
d’émergence du sujet démocratique. Recherche portant sur les formes émergentes de participation sur le territoire de 
la communauté urbaine de Bordeaux, financée dans le cadre de l’Action Concertée Incitative (Ville) du Ministère de la 
Recherche, et menée en collaboration avec Agnès Villechaise-Dupont, LAPSAC, Université de Bordeaux 2. Budget : 
31 866 € 
 
. 2001 -2002. L’enfouissement des déchets radioactifs, entre contestation et concertation. Etude portant sur les 
mouvements d’opposition aux projets de laboratoire en vue de l’enfouissement des déchets radioactifs, ayant participé 
(à) ou boycotté la concertation Granite 2000, menée en Aveyron et en Bretagne, et financée par EDF. 

• RUI S., Le débat impensable. L'enfouissement des déchets radioactifs, entre contestation et concertation, 
Rapport pour le GRETS-EDF, ADIS, novembre 2002, 50 p. 

• RUI S, Déchets radioactifs, débat électronique et démocratie. Les conditions d’émergence d’un espace public 
de discussion sur la Toile, Rapport pour le GRETS-EDF, ADIS, novembre 2001, 22 p. 

 
. 1998-1999. Processus d’institutionnalisation du débat public, pratiques de conduite de projets et expérience 
démocratique. Programme de recherche financé par le Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement dans 
le cadre du PREDIT 1996-2000.  

• RUI S., FOURNIAU J.-M., OLLIVIER-TRIGALO M., Evaluer, débattre ou négocier l’utilité publique ? 
L’expérience de la mise en discussion publique des projets, Rapport n° 240, Les collections de l’INRETS, 
Paris, Août 2001, 357 p.  

 
. 1996-1997. Observation et analyse de la mise en œuvre d’un projet d’infrastructure transfrontalière. Le cas du 
TGV Lyon-Turin. Commande européenne de la DGVII passée auprès de l’INRETS pour une analyse des “ barrières ” 
à l’application d’une politique commune des transports (Projet Euro Tenassess).  

• RUI S., BERNAT V., FOURNIAU J.-M., Complexifier pour mieux réaliser : la liaison transalpine ferroviaire 
Lyon-Turin. Les conditions de mise en œuvre d’un maillon-clé, Rapport pour la DGVII, INRETS, décembre 
1997 ; 103 p. 

• GIORGI L., OLLIVIER-TRIGALO M., RUI S, The implementation of European Transport Projects : strategies and 
policies, Rapport pour la DGVII, ICCR-INRETS, décembre 1997, 85 p. 

 
. 1995-1996. Observation et analyse du débat préalable à la réalisation du TGV Aquitaine. Recherche portant sur 
l’application de la circulaire Bianco relative à la réalisation des grands projets d’infrastructure, dans le cadre d’une 
commande du Ministère de l’Équipement et d’une convention INRETS/CADIS. 

• RUI S., FOURNIAU J.-M., Mobilisation politique, routine institutionnelle et expérience démocratique, Rapport 
pour le ministère de l’Equipement, INRETS-CADIS, Octobre 1996, 112 p. 

 
2/ Individuation, processus d’identification et discriminations  
 
. 2019-2021. TRAFOR, Recherche pluridisciplinaire, dirigée par Bénédicte Lavaud-Legendre (COMPTRASEC), 
financée dans le cadre de l’AAP 2018 du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine portant sur les situations de travail 
forcé en Nouvelle Aquitaine. 
 
. 2014-2018. Experiences of discrimination, participation and representation (EODIPAR), Recherche financée par 
l’ANR dirigée par J. Talpin (CERAPS). Coordination de l’enquête empirique sur le territoire bordelais ; coordination du 
volet consacré à l’expérience des discriminations pour l’ensemble des terrains d’observation (Paris, Roubaix, Lyon, 
Bordeaux, Londres, Montréal, Los Angeles). Encadrement d’une post-doctorante. 
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. 2012-2013. Les appuis culturels des devenirs genrés, recherche financée dans le cadre de l’appel à projet du 
Ministère de la culture et de la communication Culture et genre, avec E. Macé (Centre Emile-Durkheim). Budget : 17 
000 € 

• MACE E., RUI S., Devenir hommes et femmes avec les médiacultures. Faire avec les différences et les 
inégalités de genre, Rapport pour le Ministère de la Culture et de la communication, Décembre 2013, 187 p. 

  
. 2010-2013. La discrimination comme expérience et philosophie politique pratique. Projet financé par la DREES et 
par l’ANR 2010 Blanc, dirigé par F. Dubet, en collaboration avec E. Macé et O. Cousin (Centre Emile Durkheim -
Cadis). Budget ANR : 42 000 € 

• DUBET F., COUSIN O., MACE E., RUI S., L’expérience des discriminations, Rapport pour la DREES, 
septembre 2012, 270 p.  
 

. 1997-1998. Analyse des processus d’implantation, de constitution et de coexistence des communautés résidant 
en Principauté d’Andorre. Commande de la Commission nationale andorrane pour l’UNESCO (CNAU) relative aux 
communautés mixtes d’Europe (Projet : Managing the mixity). 

• RUI S., Approche socio-historique de la constitution de l’Andorre comme communauté mixte, Rapport pour la 
CNAU, septembre 1998, 86 p. 

 
. 1993-1994. Les émissions radiophoniques interactives destinées au public jeune (Lovin’Fun sur Fun Radio et 
Bonsoir la Planète sur Sky Rock). Commande du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, sous la direction de D. 
Lapeyronnie, menée en collaboration avec E. Macé (CADIS/EHESS) et F. Eisenberg (Université Bordeaux 2).  

• RUI S., La foule sentimentale. Récit amoureux, médias et réflexivité, Mémoire de Maîtrise, Université 
Bordeaux 2, 1994. 

 
 
 
EVALUATIONS, ETUDES, CONSEILS 
 
 
. 2014-2015. Enquête sur la citoyenneté active en Aquitaine, commandée par le CESER Aquitaine, et co-pilotée avec A. 
Villechaise, dans le cadre de l’enseignement de méthode avec les étudiants de Licence 2. 
 
. 2011-2012. Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage auprès de la CNDP et de RFF pour accompagner une démarche 
d’évaluation de la concertation et du rôle des garants, autour de la LGV du Grand Projet Sud-Ouest. 
 
. 2009-2010. Opération Photographier mon cadre de vie, Conseil général de Gironde (avec F. Reix, LAPSAC ; O. 
Ngom, LAPSAC). Budget : 18 069,59 € 
 
. 2008-2009. Participation à l’étude menée par l’association ARENES relative à la mesure de l’attente des acteurs en 
matière de concertation autour de la concertation du projet de LGV du Grand Projet Sud-Ouest. Budget : 14 352,19 €. 
 
. 2008-2010. Evaluation des conseils de quartiers, Ville de Blanquefort (LAPSAC). Budget : 7 472 € 
 
. 2006-2008. Conseil et suivi de la mise en œuvre du Conseil de développement social, pour le compte de la ville de 
Bordeaux (avec A. Villechaise-Dupont et M. Hazgui, CADIS). Budget : 9 615 €. 
 
. 2006-2007. Evaluation du programme de recherche « Concertation, décision, environnement » pour le compte du 
MEDD (en collaboration avec C&S Conseils et MCM Conseils) 
 
. 2006. Evaluation d’une démarche de participation dans le quartier 8 mai 1945 de Cenon, pour le compte de la ville de 
Cenon. (avec A. Villechaise-Dupont et M.-L. Pouchadon, LAPSAC). Budget : 5 578 € 
 
. 2006. Contribution au volet connaissance et sensibilisation des lycéens aquitains au développement durable, dans le 
cadre de l’Agenda 21 Aquitaine, avec la Société coopération de conseils Extra-Muros et le conseil régional Aquitaine. 
Budget : 2 200 €. 
 
. 2004 - 2006. En tant qu’expert Urbact, et dans le cadre du programme européen Partecipando : évaluation pour la ville 
de Bordeaux des dispositifs participatifs (atelier d’urbanisme des Chartrons et Conseil Local de Prévention et de 
sécurité de Saint-Michel) ; collaboration au séminaire « La participation, pour quoi, pour qui ? » (mars 2005) ; 
collaboration à la rédaction d’un manuel européen de la participation. (Avec A. Villechaise-Dupont) 
 
. 2001-2005. Consultante chez C&S Conseils, Paris. Missions d’évaluation, d’étude, d’animation et 
d’accompagnement de projets, dont : évaluations de dispositifs participatifs pour RFF, GRETS-EDF, Commission 
Nationale du Débat Public ; études de contexte/diagnostics pour RFF, RTE, DDE (35, 84, 26), Michelin, Lyonnaise des 
Eaux/Générale des Eaux ; accompagnement de démarches participatives pour l’Agence de l'eau Seine-Normandie , le 
conseil de développement du pays du Centre Essonne Seine Orge ; conseil et assistance à la mise en œuvre d'un 
dispositif d'appui à la concertation et au débat public pour le METLTM ; élaboration d’un guide méthodologique sur la 
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concertation pour RFF ; élaboration d’un guide méthodologique relatif aux relations DDE-associations pour le 
MELTM ; contribution à la mise en ligne d’un site dédié à la concertation à destination des élus pour le compte du 
Conseil National des Villes (avec l’ADELS) [www.participation-locale.fr] 
 
. Octobre 2002 - octobre 2003. Suivi et assistance à la mise en oeuvre du Conseil de développement Adour Landes 
Océanes et à la rédaction de sa Charte de Pays, en collaboration avec Catalyses Territoire.  
 
 
PUBLICATIONS1  
 
Ouvrages 
 
2013 (traduction 2019) 

• 4. DUBET F., COUSIN O., MACE E., RUI S., 2013, Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations, Paris, 
Seuil.  Traduction : Why Me ? The Experience of discrimination in France, Introduction de Dipankar 
Gupta, traduit par Eric Rosencrantz, New Delhi, Social Sciences Press, 2019. 
 

2010 
• 3. COUSIN O., RUI S., 2010, L’intervention sociologique. Histoire(s) et actualité d’une méthode, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, coll. Didact. 
 
2007 (réédition actualisée 2014) 

• 2. VICTOIRE E. (collectif), 2007, Sociologie de Bordeaux, Paris, La Découverte, coll. Repères (réédition 
actualisée en 2014) 

2004 
• 1. RUI S., 2004, La démocratie en débat. Les citoyens face à l'action publique, Paris, Armand Colin, coll. 

Sociétales.  
 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
2020  

• 19. PAUGAM S., RUI S., 2020, « Enquêter ‘à chaud’ sur les mouvements sociaux – Introduction », Sociologie, 
vol.11, n°3, 2020, p. 243-249. 
 

2018 
• 18. LANGEARD C., LIOT F., RUI S., 2018, « Quand les artistes jugent les théâtres. La valeur différenciée des 

lieux de spectacle à l’aune des carrières artistiques. », Sociologie et sociétés, Vol.1, n°1, printemps 2018, p. 
237-261. 

• 17. BALAZARD H., RUI S., 2018, « Mésentente autour d’une expérience d’empowerment consacrée à la lutte 
contre les discriminations », La revue de la LCD, vol.8, p. 25-44. 

2016 
• 16. RUI S., 2016, « La société civile organisée et l’impératif participatif. Ambivalences et concurrence », 

Histoire, Economie et société, 1/2016, p. 58-74. 
2015 

• 15. LANGEARD C., LIOT F., RUI S., 2015, « Ce que le théâtre fait au territoire. Reconfiguration du public et 
évaluation », Espaces et Sociétés, n°163, p. 109-123. 

• 14. PAOLETTI M., RUI S., 2015, « La démocratie participative a-t-elle un sexe ? », Participations, 2/2015, p.7-
29.  

2014 
• 13. BURNSIDE-LAWRY J., LEE C., RUI S., 2014, « Habermas and The Garants: Narrowing the gap between 

policy and practice in French organization-citizen engagement », Communication, Politics and Culture, Vol. 
46/2, p. 155-176.  

2013 
• 12. GOURGUES G., RUI S., TOPÇU S., 2013, « Gouvernementalité et participation. Lectures critiques », 

Participations, 2, p.7-33. 
•  11. RUI S., 2013, « ”Où donc est le danger ?” Participation et usages de Foucault », Participations, 2, p.65-86. 

2012 
• 10. CLAIR I., RUI S., 2012, « Genre à la française ? Débat entre Christine Delphy et Pascale Molinier », 

Sociologie, Vol.3, n°3, p. 299-316 (préparé, animé et édité) 

                                                
1 Dans le cas des signatures collectives, l’ordre d’apparition de l’auteur ne tient qu’à l’ordre alphabétique. 
2 De 2013 à 2022, ma charge d’enseignement était réduite à un tiers de service en raison de mes responsabilités administratives, et 
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2011 
•  9. COUSIN O., RUI S., 2011, « L’intervention sociologique. Singularités et évolutions », Revue française de 

Science politique, Vol. 61, n°3, p. 511-530. 
• 8. RUI S., 2011, « Les nouvelles formes de précarité. Regards croisés entre la philosophie et la sociologie. 

Débat entre Serge Paugam et Guillaume Le Blanc », Sociologie, vol. 2, n°4, p.417-431. (préparé, animé, édité) 
2006 

• 7. RUI S., 2006, « Le public fait-il la loi ? Le débat national sur l’eau entre injonction participative et néo-
corporatisme », Politix, n°75, p. 125-142. 

2005 
• 6. RUI S., VILLECHAISE A., 2005, « Les associations face à la participation institutionnalisée. Les ressorts 

d’une adhésion distanciée. », Espaces et Sociétés, n°123, p. 21-36. 
2004 

• 5. RUI S., 2004, “Transport Policy and Public Involvement. Concertation between Mobilization and 
Frustration”, Innovation, The European Journal of Social Science Research, vol. 17, n°2, p. 129-144. 

2002 
• 4. RUI S., OLLIVIER-TRIGALO M., 2002, « La mise en discussion publique des projets comme expérience », 

Metropolis, n°108/109, p. 84-87. 
1998 

• 3. RUI S., 1998, « La citoyenneté à l’épreuve du débat public. Riverains et maîtres d’ouvrage face à la mise en 
discussion publique des grands projets d’infrastructure », Société française, 12/13 (62/63), p. 5-13. 

1997 
• 2. RUI S., 1997, « L’entrée en concertation. Une expérience démocratique ? », Ecologie et politique, n°21, p. 

27-42. 
1995 

• 1. RUI S., 1995, « La foule sentimentale. Récit amoureux, média et réflexivité », Réseaux, n°70, p. 105-119. 
 
Direction de numéros de revue et travail éditorial 
 
2022 

4. LAPEYRONNIE Didier, Ennui. L’ombre de la modernité, Paris, Rue de Seine, 2022 (Préparation du manuscrit 
pour l’édition) 
 
2020 

• 3. PAUGAM S., RUI S., « Enquêter ‘à chaud’ sur les mouvements sociaux », Sociologie, vol.11, n°3, 2020. 
2015 

• 2. PAOLETTI M., RUI S., BLONDIAUX L., « La démocratie participative a-t-elle un sexe ? », Participations, 
2/2015 

2013 
• 1. GOURGUES G., RUI S., TOPÇU S., « Critiques de la participation et gouvernementalité », Participations, 

2/2013  
 

 
Chapitres d’ouvrages collectifs/Actes de colloques 
 
 
2022 

• 23. GOURGUES G., RUI S., 2022, « Pouvoir, le mot juste », dans C. Neveu et GIS Démocratie et participation 
(dir.), Expérimentations démocratiques. Pratiques, institutions, imaginaires, Villeneuve d’Ascq, Presses du 
Septentrion, p. 143-151. 

2020 
• 22. RUI S.,  2020, « Les citoyens ont-ils perdu confiance en la démocratie ? », dans S. Paugam (dir.), 50 

questions de sociologie, Paris, PUF, p. 319-326.  
• 21. RUI S.,  2020, « Que deviennent les mouvements sociaux ? », dans S. Paugam (dir.), 50 questions de 

sociologie, Paris, PUF, p. 347-354.  
• 20. RUI S., 2020, Entrée « Débat public », dans R. Pasquier, S. Guigner, A. Cole (dir.),  Dictionnaire des 

politiques territoriales, (2nde édition actualisée et augmentée) Paris, Presses de Science Po, p. 121-127. 
 
2017 

• 19. LANGEARD C., LIOT F., RUI S., 2017, « Les publics du théâtre : unités de mesure ou acteurs de 
l’évaluation ? », dans M. Mespoulet (dir.), Quantifier les territoires. Des chiffres pour l’action publique 
territoriale, Rennes, PUR, p.195-207. 

• 18. LANGEARD C., LIOT F., RUI S., 2017, « L’évaluation et la transformation des relations entre acteurs 
culturels et collectivités territoriales en France», dans S. Belley et D. Saint-Pierre (dir.), L’administration des 
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territoires et les instruments d’action publique, Québec, Les Presses Universitaires du Québec (PUQ), 
collection “Administration publique et gouvernance”, p. 363-386. 

2015 
• 17. BLATRIX C., MONÉDIAIRE G., PRIEUR M., REIX F., RUI S., 2015, « Soumettre au public l'activité 

réglementaire en matière d'environnement : exigence démocratique, nécessité juridique et difficultés 
pratiques », dans  L. Mermet et D. Salles (Dir.), Environnement : la concertation apprivoisée, contestée, 
dépassée ?, Bruxelles, De Boeck, coll. Ouvertures sociologiques, p. 169-186.  

• 16. RUI S., 2015, Entrée « NIMBY », dans D. Bourg et A. Papaux (dir.) Dictionnaire de la pensée écologique, 
Paris, PUF, p. 696-698. 

2014 
• 15. MACE E., RUI S., 2014, « Avoir 20 ans et ‘faire avec’ le genre. Call of Duty et Desesperate Housewives, 

métaphores de l’asymétrie », dans S. Octobre (dir.), Questions de genre, Questions de culture, Paris, Ministère 
de la Culture et de la Communication-DEPS, p. 53-73. 

• 14. RUI S., 2014, « Parler, mal-dire ou se taire. Pouvoir et espace public », dans H. Oulc’hen (coord.), Les 
usages de Michel Foucault, Paris, PUF, p.177-191. 

2013 
• 13. RUI S., 2013, Entrées « Démocratie participative » et « Conflit », in Dictionnaire critique et 

interdisciplinaire de la participation, (en ligne) : http://www.participation-et-democratie.fr/fr/npde/1035 
2012 

• 12. LANGEARD C, LIOT F, RUI S., 2012, « Les professionnels du spectacle vivant au risque de l’évaluation. Des 
effets de la mesure sur les identités, les pratiques et les représentations », dans M. Alaluf, P. Desmarez et M. 
Stroobants (coord.), Mesures et démesures du travail, Bruxelles, les éditions de l’université de Bruxelles, p. 
167-176. 

• 11. RUI S., 2012, « Participation, périphérie et infrapolitique », dans R. Cortesero (dir.), La banlieue change ! 
Inégalités, justice sociale et action publique dans les quartiers populaires,  Lormont, Editions Le bord de 
l’eau, p. 173-193. 

2011 
• 10. RUI S., 2011, Entrée « Débat public », dans R. Pasquier, S. Guigner, A. Cole (dir.),  Dictionnaire des 

politiques territoriales, Paris, Presses de Science Po, p. 121-127. 
2010 

• 9. RUI S., 2010, Entrées  « Acteur », « Réflexivité », « Autoanalyse », « Conflit », « Pouvoir », « Mouvements 
sociaux », « Statut », in S. Paugam (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF.  (réédition en 2018) 

2009 
• 8. RUI S., 2009, « Des partis politiques entre discrétion et discrédit. Réflexions sur le fait partisan dans les 

débats publics relatifs aux grands projets d’aménagement », in A. Roger et R. Lefebvre (dir.), Les partis 
politiques à l’épreuve des procédures délibératives, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 51-67. 

• 7. RUI S., 2009, « Quand l’individu (se) débat avec le citoyen. Langages de l’engagement et effets de la 
participation institutionnalisée », in Carrel M., Ion J., Neveu C. (dir.), Les intermittences de la démocratie. 
Formes d’action et visibilités citoyennes dans la ville, Paris, L’Harmattan, p. 77-87. 

2007 
• 6. RUI S.,  2007, « Débat public et grands projets. La performance délibérative en question », Rapport annuel  

du Conseil d’Analyse Stratégique, Paris, La Documentation française, p. 97-111. 
• 5. RUI S., 2007, « Ressorts et incidences de l’autorité du garant sur les débats publics. Des commissions 

Bianco à la CNDP », in  M. Revel et al. (dir.), L’institution du débat public. Etat des lieux et perspectives de 
recherche, Paris, La Découverte, p. 101-111. 

2005 
• 4. RUI S., 2005, « Les citoyens impertinents. Débat public, conflit et mésentente », in Simard L., Lepage L., 

Fourniau J.M., Gariépy M. et Gauthier M. (dir.), Le débat public en apprentissage. Regards croisés sur les 
expériences françaises et québécoises,  Paris-Montréal, l’Harmattan, p.77-86. 

2004 
• 3. RUI S., CHATAIGNIER S., PIERLOT S., 2004, «Le débat impensable ? L'enfouissement des déchets radioactifs 

au risque de la démocratie », in Castagna B., Gallais S., Ricaud P., Roy J.-P., La situation délibérative dans le 
débat public, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, p. 387-403.  

2001 
• 2. RUI S., 2001, « From NIMBY to public debate participation », in Giorgi L., Pohoryles R. (eds.), European 

Transport Policy and Research: What Future ?, Aldershot, Ashgate, p.193-211. 
1997 

• 1. RUI S., 1997, « Comunitat mixta, integracio i microestat. Reflexions sobre el cas d’Andorra », in Societat 
andorrana de Ciències (eds.), La integracio a Andorra, Principat d’Andorra, p. 49 -53. 

 
Compte-rendu 

• «  Infrastructures et territoires en controverse », Flux, n°44/45, Avril-Septembre 2001, p. 112-115. Note de 
lecture à propos des ouvrages de Michel Cohou, Le destin d’une voie rapide, jeu d’acteurs, enjeu de 
développement, coll. Villes et territoires, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2000 ; Véronique 
Catherin, La contestation des grands projets publics, analyse microsociologique de la mobilisation des 
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citoyens, Coll. Logiques politiques, L’Harmattan, Paris, 2000 ; Stéphanie Sauvée, Mobilisation contre les 
infrastructures d’intérêt général, cas du projet TGV Ouest, Coll. Transport et développement humain, 
L’Harmattan, Paris, 2000. 

• Notule dans Sociologie du travail, 4-2001, p. 568, à propos de l’ouvrage de Véronique Catherin, La 
contestation des grands projets publics, analyse microsociologique de la mobilisation des citoyens, Coll. 
Logiques politiques, L’Harmattan, Paris, 2000. 

 
Articles dans des revues sans comité de lecture  

• RUI S.,  2019, « Le Grand Débat National, dernier Acte ? », AOC. 
• RUI S.,  2017, « Vers une démocratie plus participative ? », Cahiers français, n°397, p.58-63 
• LANGEARD C., LIOT F. RUI S., 2014, « L’évaluation débordée par l’expérience artistique et culturelle. 

Réflexions sur les enjeux et les modalités d’évaluation des théâtres », La Scène, n°72, Printemps 2014, p.46-
48. 

• DAGORN J., RUI S., 2013, « Les discriminations en milieu scolaire. Mesures et décalages », Diversité, n°174, p. 
162-169. 

• RUI S., 2010, « De nouveaux modes d’expression démocratique. Les développements de la démocratie 
participative », Cahiers français, n°356, p. 68-74 

• RUI S., VILLECHAISE A., 2008, « Rénover les quartiers, renouer avec les catégories populaires ? », Projet, 
n°303, p. 31-37. 

• RUI S., 2007, « Donner le change sans changer la donne », Economie et humanisme. n°382, p. 66-69. 
• RUI S., CHATAIGNIER S., PIERLOT S., 2005, « Les déchets nucléaires : un problème d’environnement ? », Les 

cahiers de l’Observatoire sociétal, « Opinions, énergies et environnement »,  p. 115-120.  
• RUI S., 2002, « Le débat public comme exercice de la citoyenneté », Les cahiers du Conseil général des Ponts 

et Chaussées, n°6, p.18-21. 
• RUI S., 1999, « L’impasse de l’amont. Débat public et conflits d’aménagement », Les Annales des Ponts et 

Chaussées, n°92, p. 53-57. 
• RUI S., 1997-1998, « Les médias et le mouvement de décembre. Le traitement différencié de la parole 

publiquement énoncée comme mode de domination sociale », Archives aquitaines de recherche sociale, n° 
spécial “ le mouvement social de novembre-décembre 1995 ”, Bordeaux, p. 181-192. 

 
 
Communications 
 
International 
 
2016 

• 27. Chercheure invitée à la journée d’études « Sources et archives de la société civile organisée européenne : 
Bilan et perspectives de recherche. » Organisée par le programme SCOR/MSHA avec l’appui des Historical 
Archives of The European Union, du  Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali  de 
l’Universita degli Studi di Padova et du programme de l'Université de Padoue  ExPost-Italy (Experts and 
politics on Science and Technology in Italy), le 17 mai 2016, à la Villa Salviati à Florence (Italie).                                                                    

• 26. RUI S., « L’expérience des discriminations », Conférence invitée au Frankreich-Zentrum de l'Université de 
Freiburg, le 26 janvier 2016, à Freiburg (Allemagne). 

2015 
• 25. PAOLETTI M., RUI S., « Democracia participativa y genero», Communication au Congrès de l’Asociacion 

Espanola de Ciencias Politicas y Administrativa (AECPA), le 14 juillet 2015, à San Sebastian (Espagne) 
• 24. RUI S., « Does Participatory Governance Matter ? Urban Policies, local Democracy and Citizens’ 

involvement », Communication au 2nd Kyoto-Bordeaux Symposium, les 22 et 23 mai 2015, à Kyoto (Japon)  
• 23. RUI S., « Expérience de la discrimination et embarras démocratique », Conférence invitée à l’Institut pour 

la Recherche en Sciences Sociales de Hambourg, le 26 mars 2015, à Hambourg (Allemagne) 
2014 

• 22. RUI S., « Does conflict melt into participation ? Sociology of Participatory democracy », Communication 
dans le cadre des Sorokin Readings, Université de Lomonosov, les 4 et 5 décembre 2014, à Moscou (Russie) 

• 21. COUSIN O., RUI S., « Is Sociological Intervention Still relevant ? », Conférence plénière dans le cadre des 
Sorokin Readings, Université de Lomonosov, les 4 et 5 décembre 2014, à Moscou (Russie) 

• 20. RUI S., « Coping with discrimination. From subjective experience to social consequences of 
discriminations », Communication au Congrès de l’International Sociological Association (RC 28 Social 
stratification), le 16 juillet 2014, à Yokohama (Japon). 

2012 
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• 19. BURNSIDE-LAWRY J., RUI S.,  « The communicative competence of community engagement: A 
comparative study of French and Australian organisation-stakeholder consultation during environmental 
planning », Communication at the 11th Conference of the Association of Business Communication, 30 mai-2 
juin 2012, à Nijmegen (Pays-Bas)  

• 18. LANGEARD C., LIOT F., RUI S.,  « Des collectifs de travail artistique et culturel au risque de l’évaluation », 
Communication aux XIIIe journées internationales de sociologie du travail, « Mesures et démesures du 
travail », 25-27 janvier 2012, à Bruxelles (Belgique). (communication retenue pour publication) 

2011 
• 17. RUI S.,  « Historia y actualidad del método de Intervencion sociologica », Conférence invitée à la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Autonoma de Sinaloa, le 13 mai 2011, à Culiacan (Mexique) 
• 16. RUI S.,  « Discriminar o hacer sitio. Mujeres y politica a Francia », Conférence-débat à l’invitation del 

Instituto de las mujeres del Sinaloa y del Organismo de las mujeres Priistas, le 12 mai 2011, à Culiacan 
(Mexique) 

• 15. RUI S.,   « Historia y actualidad del Método de Intervencion sociologica », Conférence invitée à la Facultad 
de Ciencias Economicas y Sociales de la Universidad Autonoma de Sinaloa, le 11 mai 2011, à Culiacan 
(Mexique) 

• 14. RUI S.,  « Discriminar o hacer sitio. Mujeres y politica a Francia », Conférence invitée à l’Instituto de 
Administracion publica del Sinaloa, le 12 mai 2011, à Culiacan (Mexique) 

• 13. RUI S.,  « Historia y actualidad del Método de Intervencion sociologica », Conférence invitée à l’Instituto 
de administracion publica del Sinaloa, le 7 mai 2011, à Culiacan (Mexique) 

• 12. Chercheure invitée au séminaire international « Research on Public Participation in Environmental 
Making : Approaches, contexts, stakes and Perspectives across borders », les 12 et 13 avril 2011, à Oxford 
(Grande-Bretagne) 

2010 
• 11. COUSIN O, RUI S.,  « Sociological intervention. Evolutions and specificities. », Communication au Congrès 

de l’Association Internationale de Sociologie, 10-17 juillet 2010, à Goteborg (Suède) 
• 10. RUI S.,  « La crise de l’université française », Conférence invitée à l’espace documentaire de la 

bibliothèque Pouchkine, le 7 avril 2010, à Minsk (Biélorussie). 
2009 

• 9. RUI S., « La participation institutionnalisée dans les quartiers populaires des sociétés européennes», 
Conférence invitée dans le cadre de la 4e réunion Brésil-France, "Problemas e politicas sociais na sociedad 
contemporânea - uma leitura sociologica", Université de Santé Publique, 28 octobre 2009, à Sao Paulo 
(Brésil). 

2004 
• 8. RUI S., «Democratizing Democracy by Involving Citizens? The French Case », Conférence invitée au 

colloque « Pour une meilleure démocratie », organisé par l’université d’Islande, le 8 octobre 2004, à Reykjavik 
(Islande) 

2003 
• 7. RUI S., « Politique de la ville et participation des habitants », Conférence invitée dans le cadre de la 2nde 

réunion Brésil-France, « Problemas e politicas sociais na sociedad contemporânea - uma leitura sociologica », 
Université de Santé Publique, 8-10 avril 2003, à Sao Paulo (Brésil). 

2002 
• 6. RUI S., “Towards a Transalpine Democratic Public Space?”. Alp-Net Workshop on Decision Making 

Processes and Policy Context, 27-28 May 2002, à Stresa-Lago Maggiore (Italie) 
• 5. RUI S., « Démocratie participative et conditions d’émergence du sujet démocratique. Éléments d’analyse 

sociologique du cas français », Conférence invitée à l’Université de Montréal, 27 mars 2002, à Montréal 
(Canada) 

2001 
• 4. RUI S., « Mouvements sociaux et concertation politique ». Colloque “ Subjects, Actors and Social 

Movements in the North and South ”, organisé par le département de sociologie de l’Université de Rome – la 
Sapienza et le RC 47 de l’Association Internationale de Sociologie, 26-27 février 2001, à Rome (Italie) 

1999 
• 3. RUI S., “From NIMBY reactions to public debate participation. A democratic experience ”. Euro Tenassess 

Project final workshop “ European Transport Policy and Research : What Future ? ”, Mai 1999, à Bruxelles 
(Belgique) 

1998 
• 2. RUI S., « La citoyenneté à l’épreuve du débat public ». Communication au XIVe Congrès de l’Association 

Internationale de Sociologie, Juillet 1998, à Montréal (Canada). 
1997 
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• 1. RUI S., « Comunitat mixte i micro-estat : algunas precauciones metodologicas », Communication au 
colloque “ Comunitat mixte, ciutadanea i convivencia ”, organisé par la Commission andorrane pour 
l’UNESCO, Mai 1997, à Andorra-la-Vella (Principat d’Andorra) 

 
 
National 
 
2021 
 

39. RUI S., « L’intervention sociologique, pratique de la théorie d’Alain Touraine », Conférence invitée, 
Espace Andrée Chedid, Issy les Moulineaux, 8 avril 2021. 

 
2019 

• 38. Discutante de G. Roux, J. Talpin, « Réagir aux discriminations. Entre travail sur soi et résistances 
discrètes » au colloque du projet ANR EODIPAR Faire face aux discriminations, 16-18 janvier 2019, à Lille. 

2018 
• 37. Présidente de l’atelier « Imaginaires politiques et démocratie technique » et discutante de l’atelier 

« Espaces partagés et formes de vie démocratique », Cinquièmes journées doctorales sur la participation du 
public et la démocratie participative, les 12 et 13 janvier 2018, à l‘université de Tours. 

2017 
• 36. Discutante de Fabrice Dhume-Sonzogni, « Communautarisme. Une arme de disqualification massive des 

mobilisations minoritaires », séminaire conjoint Migrations et Multiculturalisme/Projet EODIPAR, Centre 
d’études européennes et de politique comparée/Science Po/CERAPS, le 14 décembre 2017, à Paris. 

• 35. RUI S., GOURGUES G., « Pouvoir, le mot juste », Conférence introductive de l’axe Pouvoir(s), Colloque 
international Les expérimentations démocratiques aujourd’hui : convergences, fragmentations, portées 
politiques, organisé par le GIS démocratie et participation, les 26, 27 et 28 janvier 2017, à Saint-Denis. 
(Communication retenue pour publication) 

2016 
• 34. RUI S., « Les institutions face aux initiatives citoyennes. De quelques ambivalences et malentendus. », 

Conférence invitée au colloque Initiatives citoyennes et action publique, organisé par le CCAS de La Rochelle, 
le 17 novembre 2016, à Mireuil. 

2015 
• 33. RUI S., « Durabilité et pluralisme. Des effets des tensions entre société civile organisée et participation 

institutionnalisée sur l’appropriation du développement durable», Communication au séminaire 
Développement durable et acceptabilité sociale, organisé par le GIS ReHal et au réseau AC/DD de l’Ecole 
architecture de Paris-Val de Seine, le 26 mai 2015, à Paris. 

2014 
• 32. RUI S., « L’expérience de la discrimination », Communication à la 1ère journée d’étude de l’Observatoire 

de l’égalité de la ville de Bordeaux, 27 novembre 2014, à Bordeaux. 
• 31. RUI S., « Les corps intermédiaires et l’impératif participatif », Communication au Workshop Les corps 

intermédiaires : concept(s), généalogie et échelles, organisé par Christine Bouneau, Université Bordeaux 
Montaigne – MSHA, le 4 avril 2014, à Pessac. 

2013 
• 30. LANGEARD C., LIOT F., RUI S.,  « Les publics : unités de mesure statistique ou acteurs de l’évaluation ? », 

Communication au colloque international Usages des chiffres dans l’action publique territoriale, organisé par 
la MSH Ange-Guépin de Nantes et l’UCAP, 16, 17 et 18 octobre 2013, à Nantes. (communication retenue pour 
publication) 

2012 
• 29. RUI S., « Le droit des autres. La réception de l’article 244 par les publics », Communication au colloque 

international Participation du public et élaboration des textes réglementaires en matière d’environnement, le 
1er octobre 2012, au Sénat à Paris. 

• 28. LANGEARD C., LIOT F., RUI S.,  « Le théâtre et sa mesure. L’évaluation à l’épreuve de l’expérience 
artistique et culturelle », Communication au colloque international L’évaluation, une épreuve juste et utile ? 
co-organisé par le Centre Emile-Durkheim, le Conseil régional aquitain et l’Observatoire des politiques 
culturelles, le 28 juin 2012, à Bordeaux.  

2011 
• 27. Discutante de l’Atelier « les effets sur les mobilisations collectives : la construction de collectifs », Journée 

d’étude sur les effets de la participation dans le cadre du  Congrès du GIS Démocratie & Participation, 18-21 
octobre 2011 à Paris. 
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• 26. Animation du débat entre S. Paugam et G. Le Blanc, « Les nouvelles formes de précarité. Regards croisés 
de la sociologie et de la philosophie », le 14 octobre 2011 à Bordeaux (préalable à sa publication dans la revue 
Sociologie). 

• 25. RUI S.,  « Parler, mal-dire ou se taire. Pouvoir et espace public », Communication au colloque international 
« Les usages de Michel Foucault », organisé par le Centre de Recherches SPH – UFR Humanités, Université 
de Bordeaux 3, avec le soutien du Centre International d'Etude de la Philosophie Française Contemporaine, les 
3, 4 et 5 mars 2011, à Bordeaux (communication retenue pour publication) 

• 24. RUI S.,  « Approche sociologique des conditions d’appropriation de l’article 244 de la loi Grenelle II par le 
public », Communication à la journée d’information organisée par le CIDCE, « La participation du public aux 
décisions réglementaires sur l’environnement : l’article 244 de la loi Grenelle II, une révolution 
administrative ? », le 31 janvier 2011 à Limoges. 

2010 
• 23. LANGEARD C., LIOT F., RUI S., « L’évaluation à l’épreuve de l’expérience artistique et culturelle », 

Communication à l’Université d’été internationale de la Société française d’Evaluation (SFE), du 30 août au 3 
septembre 2010, à Lille 

• 22. RUI S.,  « Associations de riverains et concertation : entre critique et institutionnalisation », Conférence 
invitée au séminaire « Pratiques et recherches sur la concertation », organisé par l’Institut de la Concertation, le 
10 mai 2010, à Paris 

• 21. LANGEARD C., LIOT F., RUI S., « La place des publics dans l’évaluation des théâtres. Jalons pour la 
réflexion. », Communication à la journée d’étude « Théâtre, territoire et public : les enjeux de l’expertise 
culturelle », organisée par le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales – Université Paul Verlaine- et le Centre 
Dramatique National de Thionville-Lorraine, les 18 et 19 mars 2010, à Metz. 

2009 
• 20. RUI S.,  « Le citoyen et l’intérêt général en temps de crise », Conférence invitée dans le cadre des Journées 

« Action publique, action collective, l’intérêt général mis à l’épreuve de la crise » organisées par l’ARIFTS 
IFRAMES, le 15 décembre 2009, à Angers. 

• 19. RUI S.,  Témoignage. Invitation au séminaire du programme Concertation Décision Environnement, « Les 
professionnels de la concertation. Ces êtres hybrides entre chercheurs et praticiens », organisé par 
AgroParisTech, le 2 décembre 2009, à Paris. 

• 18. COUSIN O, RUI S.,  « L’intervention sociologique. Singularités et évolutions », Communication à la journée 
d’étude « Focus Groups et entretiens collectifs : état des lieux » organisée dans le cadre du groupe MOD de 
l’AFSP, CEVIPOF, le 8 avril 2009, à Paris.  

• 17. RUI S., « Sociologie et action publique », Communication au séminaire « Les approches inédites ou 
marginales de l’action publique » organisé par le SPIRIT, en février 2009, à Bordeaux. 

2008 
• 16. RUI S.,  « Les procédures participatives en France. Quelle qualité délibérative ? », Communication au 

colloque international organisé par le 1er cycle Amérique latine Espagne Portugal de Science Po et la région 
Poitou-Charentes, sur le thème « Délibération, participation, décision », le 23 mai 2008, à Poitiers. 

• 15. RUI S., « L’environnement est-il soluble dans la démocratie locale ? », Communication aux 19e journées 
scientifiques de l’environnement, « Environnement : les territoires à l’épreuve de l’environnement », 
organisées par CEREVE, UMR-MA 102, université Paris-Est et AgroParisTech-ENGREF, les 5 et 6 mai 2008, 
à Créteil. 

2007 
• 14. RUI S., « La concurrence des espaces publics. Les mouvements sociaux contre la participation ? », 

Communication à la Conférence internationale organisée par la Chaire UNESCO « Politiques urbaines et 
citoyenneté », l’UMR 5600 et l’ENTPE, « La participation politique et ses défis : territoires, action collective 
et registres », 11 et 12 décembre 2007, à Lyon. 

• 13. RUI S., « Des partis politiques entre discrétion et discrédit. Réflexions sur le fait partisan dans les débats 
publics relatifs aux grands projets d’aménagement », Communication à la Journée d’étude « Les partis 
politiques à l’épreuve des procédures délibératives », organisée par le Laboratoire des Sciences Sociales du 
Politique (LaSSP) -Institut d’études politiques de Toulouse- 15 juin 2007, à Toulouse. (communication retenue 
pour publication) 

• 12. RUI S., « Associations et débat public », Communication au colloque « Crise et renouveau du politique : 
quelle contribution des associations ? », organisé par le CEVIPOF et la Fonda, les 17 et 18 janvier 2007, à 
Paris. 

2006 
• 11. RUI S., « Débattre avec ou sans garant. De l’incidence de la CNDP sur la mise en discussion publique des 

projets. », Communication au colloque « L’institution du débat public. Etat des lieux et perspectives de 
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recherches », organisé par l’ICAM, le CERAPS Lille 2, l’INRETS, 14 et 15 septembre 2006, à Lille. 
(communication retenue pour publication) 

• 10. RUI S., « Quand l’individu (se) débat avec le citoyen. Langages de l’engagement et effets de la 
participation institutionnalisée », Communication au séminaire « Citoyennetés urbaines », organisé par le 
PUCA-CNRS, le 18 mai 2006, à Paris. (communication retenue pour publication) 

 
2005 

• 9. RUI S., « L’institutionnalisation du débat public en France. Enjeux et questions », Communication au 
séminaire « Démocratie participative, délibération, mouvements sociaux », organisé par le CERAPS, CSU, 
CRH, LAIOS, le 13 juin 2005, à Paris. 

• 8. RUI S., « Participation et inégalités », Communication au colloque organisé par l’association Urba +, 
Université de Créteil, le 19 mai 2005, à Créteil. 

2004 
• 7. RUI S., VILLECHAISE A., « La participation sans illusion. Habitants des villes et de leur périphérie face à la 

démocratie de proximité », Communication au colloque de l’ACI Ville, 1-3 mars 2004, à Paris 
2003 

• 6. RUI S., CHATAIGNIER S., PIERLOT S., « Le débat impensable ? L'enfouissement des déchets radioactifs au 
risque de la démocratie », Communication au colloque "La situation délibérative dans le débat public", 
organisé par le Centre d'étude du Débat Public, Université François-Rabelais, 14-16 mai 2003, à Tours. 
(communication retenue pour publication) 

• 5. RUI S.,  « La Commission Nationale du Débat Public. Régulation et démocratisation de l'action publique », 
Intervention dans le cadre du séminaire CPVS/LATTS "Vers un État régulateur ?", le 7 février 2003, à Paris 

2002 
• 4. RUI S., « Les frustrations de la démocratie participative ». Conférence invitée par l’Université Rurale de 

Quercy-Rouergue, 25-26 janvier 2002, à Villefranche-de-Rouergue. 
2001 

• 3. RUI S., « Concertation, quartiers sensibles et politiques de la ville »,  Colloque “ Prévention et 
délinquance ”, organisé par le Centre de ressources de la DIV et l’IRTS, 15 novembre 2001 à Saint-Benoît (La 
Réunion) 

• 2. RUI S., « Enjeux et principes de la concertation », Communication lors des Rencontres Nationales de la 
Communication, organisées par le Service Information et Communication du Ministère de l’Équipement, des 
Transports et du Logement, 26-27 novembre 2001, à Paris. 

1995 
• 1. RUI S., «  Comment comprendre le succès de Lovin’Fun ? », Communication au colloque “ Famille, école, 

média : une éducation à trois ? ”, organisé par Chrétiens Médias, avril 1995, à Versailles. 
 
 

 
Valorisation et diffusion de la recherche 
 
2022 

• Rencontre débat autour de Philippe Lafargue, Fiers d’être démagogues ! Ce que nous pouvons apprendre de la 
démocratie athénienne, Paris, Buchet/Chastel, 2022, organisé par l’Université de Bordeaux Montaigne et la 
Revue des études anciennes,  10 mai 2022. 

• Table ronde « Participants et abstentionnistes des pratiques démocratiques », 4e édition des Solutions solidaires, 
organisée par le conseil départemental de la Gironde, 8 février 2022. 

2021 
• « Evaluation des politiques régionales et démocratie participative », Audition par la commission Evaluation 

des politiques régionales du CESER Nouvelle Aquitaine, 20 octobre 2021. 
 

2020 
• « Où en est la démocratie participative ? », Débat radiophonique dans le cadre des Entretiens Territoriaux de 

Strasbourg (ETS), 15 décembre 2020. 
• Audition par Julien Blanchet, vice-président du CESE, Rapporteur général de la convention citoyenne pour le 

climat, le 1er juin 2020. 
 
2019 

• « Comment faire progresser la démocratie participative ? » Conférence-débat, Congrès de l’association des 
inter-communautés de France (AdCF), Nice, 31 octobre 2019. 

• « L’impératif participatif, une idée aussi vieille que la démocratie », Entretien dans Le Monde, 16 avril 2019. 
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2018 
• « Participation publique et initiatives citoyennes », Conférence invitée, dans le cadre du printemps des citoyens 

organisé par la ville de Metz, le 7 juin 2018, à Metz. 
• « Le gouvernement des citoyens », Conférence invitée, le 5 mars 2018 à Carbon-Blanc. 

 
2016 

• « Pouvoir d’agir et initiatives citoyennes », Conférence invitée en introduction du débat « Citoyens en 
mouvement ! » organisé par le Boulevard des Potes dans le cadre des AOC de l’égalité, le 9 décembre 2016, à 
Bordeaux 

• « L’expérience des discriminations. » Conférence invitée par la mairie de Bordeaux, dans le cadre du Comité 
de veille et d’action contre les discriminations et pour l’égalité (COBADE), le 7 juillet 2016, à Bordeaux.  

2015 
• Participation à la table ronde « Quand le citoyen interroge la science », dans le cadre des Rencontres Emile 

Durkheim, co-organisées par l’Université de Bordeaux et la Ligue des Droits de l’Homme, le 2 octobre 2015, à 
Bordeaux 

• Animation de la présentation publique de François Dubet, Marie Duru-Bellat, 10 propositions pour changer 
d’école, Librairie Mollat, le 16 septembre 2015, à Bordeaux 

• Animation de la présentation publique de Hélène Balazard, Agir en démocratie, La machine à Lire, le 3 
septembre 2015, à Bordeaux 

• Animation du débat Egalité Homme/femme, Université de Bordeaux, le 10 mars 2015, à Bordeaux 
• Animation de l’atelier « Des savoirs nouveaux, des relations de pouvoir transformées ? », dans le cadre du 

colloque international Chercheur.es et acteur.es de la participation : liaisons dangereuses et relations 
fructueuses, organisé par le GIS Démocratie et participation, le 30 janvier 2015, à Saint-Denis 

2014 
• Présentation de  Sociologie de Bordeaux, (avec F. Dubet et T. Oblet), Librairie Mollat, le 18 juin 2014, à 

Bordeaux 
• Participation à la table ronde « La démocratie participative au service de la confiance et de l’initiative», 

Colloque « Le citoyen et la décision publique. Enjeux de légitimité et d’efficacité » organisé par la 
Commission Nationale du débat Public,  le 16 juin 2014, à Paris. 

• Participation au débat « L’égalité Homme/Femme dans le champ de la création artistique », organisé par 
l’IDDAC, dans le cadre des ateliers de la Mezzanine du Glob Théâtre, le 12 mars 2014, à Bordeaux. 

2013 
• Participation au débat « La démocratie locale corruptible. Que peut (ou pas) le droit ? », Forum Montesquieu, 

le 24 octobre 2013, à Bordeaux. 
• « Femmes, vie privée, vie publique », Intervention et animation du débat après la projection du film La vie 

domestique, à l’invitation de l’association Engagées et du cinéma Utopia, le 17 octobre 2013, à Bordeaux. 
• Invitée de l’émission Tant qu’il y aura des femmes, radio RIG, le 12 juillet 2013, à Bordeaux 
• Participation au débat « Garantir la participation : le point de vue des participants », Assises de la participation 

organisées par le Conseil de développement durable de la Communauté urbaine de Bordeaux, le 9 juillet 2013, 
à Bordeaux. 

• « Le poison des discriminations », ITV pour le magazine Cubeek, mai-juin 2013 
• Débat sur le thème des discriminations, à l’invitation du Boulevard des Potes, le 13 mai 2013, à Bordeaux 

(avec F. Dubet et E. Macé) 
• Débat sur le thème des discriminations, avec Jeannette Bougraab et Vincent Feltesse, lors de l’Escale du Livre, 

le 5 avril 2013, à Bordeaux (avec F. Dubet et E. Macé). 
• Présentation de l’ouvrage Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations à la librairie Mollat, le 22 mars 

2013, à Bordeaux (avec F. Dubet et E. Macé) 
• « De l’école au travail : réussites au féminin et paradoxes », Conférence publique à l’invitation de l’association 

Engagées, le 21 mars 2013, à Bordeaux. 
2012 

• Discutante de l’ouvrage de Fabienne Brugère, Faut-il se révolter ? Paris, Bayard, à l’invitation de la librairie 
Mollat, le 8 mars 2012, à Bordeaux. 

2011 
• Rapporteure au Colloque Expressions, « A table… », organisé par le CESER Aquitaine, le  22 novembre 2011, 

à Bordeaux. 
• Intervention lors de la réunion de restitution de la Fabrique métropolitaine, organisée par la CUB, le 27 octobre 

2011 à Bordeaux. 
• Participation à la table ronde « Concertation et citoyenneté », Congrès de la Compagnie Nationale des 

Commissaires-Enquêteurs (CNCE), le 27 mai 2011 à Bordeaux. 
• Synthèse de la Fabrique métropolitaine, semaine de réflexions sur l’évolution urbanistique de la métropole, 

organisée par la Communauté urbaine de Bordeaux, avril 2011, à Bordeaux (avec O. Costa, A. Rouyère et A. 
Péraud) 
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• « Théâtres et évaluation», Communication au séminaire organisé par Artfactories/Autre(s)pARTs, le 25 janvier 
2011 à Bordeaux (avec F. Liot et C. Langeard) 

2009 
•  « La démocratie et les citoyens ont-ils besoin des corps intermédiaires ? », Communication au colloque 

Expressions « la démocratie ou quand l'esprit public parle à travers les corps intermédiaires », organisé par le 
Conseil économique et social de la région Aquitaine, le 10 novembre 2009, à Bordeaux 

• « La voix tâtonnante des citoyens », ITV dans le journal Sud-Ouest, le 15 décembre 2009 
• Communication à l’atelier Energies, Territoire et Innovation, de l’IHEDATE, le 3 juillet 2009, à Bordeaux 

2008 
• Communication de synthèse au séminaire des acteurs de l'observatoire des pratiques participatives, Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération grenobloise, le 14 novembre 2008, à Saint-Martin d’Hères. 
2007 

• Communication au forum local de Saint-Paul de la Réunion, le 31 mars 2007. 
2006 

• « Participation des habitants et politiques publiques ». Communication aux ateliers du Conseil 
général/Bordeaux2-Lapsac « Quartiers et exclusion sociale », le 21 décembre 2006, à Pessac. 

• Communication de synthèse aux assises citoyennes de la ville d’Echirolles, le 24 novembre 2006, à Echirolles. 
• Communication de synthèse aux premières rencontres Rhône-Alpes de la démocratie participative en Europe, 

Conseil régional Rhône-Alpes., le 13 juin 2006, à Charbonnières. 
2005 

• La suite dans les idées, émission de France culture, le 29 juin 2005 
• « Développement durable et participation », Communication aux 2e rencontres interdépartementales du 

développement durable, 13 mai 2005, à Montpellier 
2004 

• « Face au défi du développement durable : la participation citoyenne », Communication aux Ateliers du 
développement durable, 26-27 octobre 2004, à Bordeaux. 

• « Ad gera Lydraedi lydraedislegra med patttöku borgaranna », article pour Morgunbladid, quotidien de 
Reykjavik, 9 octobre 2004. 

• « Action publique et complexité », Communication au colloque du Club des concepteurs routiers, 15 juin 2004, 
à Paris. 

• « Les enjeux sociaux de la concertation. », Communication aux Assises nationales de la gestion des déchets, le 
23 juin 2004, à Agen. 

• L’opinion en question, émission de La Chaîne Parlementaire, le 3 juin 2004, 
• Le bien commun, émission de France Culture, le 15 mai 2004 

 
 
 
RESPONSABILITES ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES  
 

• 2016-2018. Membre du Comité français pour les sciences sociales et humaines (programme MOST), créé à 
l’initiative de la commission nationale pour l’UNESCO. 

• 2011-2013. Co-responsable de l’axe Institutions du Centre Emile-Durkheim, avec Olivier Costa. 
 
Organisation de Colloques, Comités scientifiques  
 
2018 

• Membre du comité scientifique du colloque, organisé par la ville de Bordeaux et la revue LCD, Le rôle de la 
ville dans la lutte contre les discriminations, 23-24 avril 2018, à Bordeaux 

2017 
• Co-organisation de l’atelier ST50 « Expériences des discriminations, sentiment d’injustice et engagements 

dans les quartiers populaires », Congrès de l’Association française de Science politique, 10-12 juillet 2017, à 
Montpellier (avec Samir Hadj Belkacem, CERAPS, univ. Lille 2)) 

• Membre du comité scientifique du colloque La postérité d’Emile Durkheim 100 après, les 2-3-4 juin 2017, à 
Bordeaux. 

• Membre du comité scientifique du colloque Les expérimentations démocratiques aujourd’hui : convergences, 
fragmentations, portées politiques, organisé par le GIS Participation du public, décision, démocratie 
participative, les 26, 27 et 28 janvier 2017, à Paris. 

2015 
• Co-organisation de l’atelier Urban Governance, lors du 2nd Kyoto-Bordeaux Symposium, les 22 et 23 mai 2015, 

à Kyoto (Japon) (avec Tsutomu Iyori, Université de Kyoto.) 
2013 
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• Membre du comité scientifique du colloque Inégalités et justice sociale, 30 mai-1er juin 2013,  Université de 
Bordeaux. 

2012 
• Co-organisation du colloque international Participation du public et élaboration des textes réglementaires en 

matière d’environnement, dans le cadre du programme Concertation, Décision, Environnement (MEEDDM), 
le 1er octobre 2012, au Sénat à Paris. 

• Co-organisation du colloque international L’évaluation, une épreuve juste et utile ?, en partenariat avec le 
Conseil régional aquitain et l’Observatoire des politiques culturelles, le 28 juin 2012, Université de Bordeaux. 

• Organisation du colloque La sociologie à ses frontières. Enjeux et impasses du dialogue interdisciplinaire, 
pour le compte de la revue Sociologie et du centre Emile-Durkheim, 25 mai 2012, Université de Bordeaux. 

• Co-organisation du colloque L’impératif participatif en procès ? regards croisés sur les critiques de la 
participation, organisé par le Centre d’études des mouvements sociaux, le Pacte, Sophiapol et le GIS 
Démocratie et participation, 22-23 mars 2012, à Paris. 

• Membre du comité scientifique du colloque « L’animation socioculturelle professionnelles, quels rapports au 
politique ? », organisé par l’IUT ISIAT, Université Michel de Montaigne, 23-24 janvier 2012, à Bordeaux. 

 
Comités de revue et referee 

• Depuis 2015, membre du comité de la revue Les cahiers de la LCD (Lutte contre les discriminations) 
• Depuis 2010, membre du comité éditorial de la revue Participations (1er numéro en 2011) 
• Depuis 2009, membre du comité éditorial de la revue Sociologie (1er numéro en 2010)  
• Depuis 2009, membre du comité de lecture de la revue électronique Les Cahiers du Centre Emile-Durkheim 
• Referee pour : Gouvernement et action publique, Espaces et sociétés, Projet, Agora, Nouvelle Revue du 

Travail (NRT), Revue Française des Affaires Sociales 
 
Comités de visite HCERES 

• 31 janvier 2018 – Expert du comité de visite pour l’évaluation du Centre de Sociologie des Organisations 
(CNRS-Science Po Paris). 

 
Réseaux professionnels et scientifiques 

• Depuis 2014. Membre du Comité scientifique du GIS Participation du public, décision et démocratie 
participative 

• 2017-2018. Membre du comité de pilotage et du conseil scientifique de la chaire RESET – Réseaux électriques 
et Société(s) en transition(s). Fondation Bordeaux Université, Enedis, Université Bordeaux Montaigne. 

• 2015-2021. Membre du Centre d’Innovation Sociale Forum urbain 
• 2015-2018. Membre du Centre d’Innovation Sociale CRISALIDH. Co-responsabilité scientifique du CIS de 

septembre 2016 à juillet 2018. 
• 2004-2008. Expert du réseau européen URBACT (consacré à la gouvernance des villes européennes) 
• 2001-2002. Expert du réseau européen Alp Net (consacré à la politique des transports dans la zone transalpine) 

 
Comités de sélection 

• Université de Paris Diderot (2018) 
• Université de Bordeaux (3 comités en 2014, 2 comités en 2015, 1 comité en 2016, 1 comité en 2017) 
• Université d’Aix-Marseille (2014) 
• Université de Pau et des Pays de l’Adour (2013) 
• Université Bordeaux Segalen (2010, 2012) 
• IEP de Bordeaux (2009, 2010) 

 
Jurys de thèse :  

• 2020. Txomin Poveda, There is an alternative. Expériences de la pensée radicale et de l’agir pragmatique au 
Pays Basque Nord, thèse de sociologie de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, sous la direction de 
Francis Jauréguiberry, le 21 décembre 2020 (avec B. Frère, X. Itçaina, G. Pleyers). 

• 2017. Julien Vieira, Eco-citoyenneté, démocratie participative et développement durable, thèse de droit public 
de l’université de Bordeaux, sous la direction de Christian Grellois, le 24 novembre 2017 (avec H. Delzangles, 
G. Dumont, R. Romi, C. Grellois) 

• 2016. Nadia Okbani,  Institutionnaliser l’évaluation au sein d’une organisation : enjeux, pratiques, usages 
dans une caisse d’allocations familiales, thèse de Science politique, sous la co-direction de Thierry Berthet et 
de Robert Lafore, le 2 décembre 2016 (avec P. Warin, P. Hassenteufel, A. –C. Douillet, A. Mendez, T. Berthet, 
R. Lafore) 

• 2014. Elise Levinson, La facilitation stratégique au service de la gestion du vivant : définition, objectifs, 
savoir-faire et savoir-être du facilitateur externe, Thèse de Science politique et gestion du vivant de l’Institut 
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des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement (AgroParisTech), sous la direction de H. Ollagnon, 
le 3 juillet 2014 (avec C. Blatrix, J.-C. Deutsch, L. Lepage, P. Pech, G. Odier, H. Ollagnon) 

• 2013. Aurélie Couture, Fabrication de la ville et participation publique : l’émergence d’une culture 
métropolitaine. le cas de la Communauté urbaine de Bordeaux, thèse de sociologie de l’Université de 
Bordeaux Segalen, sous la direction de G. Tapie, le 11 décembre 2013 (avec L. Blondiaux, J.-Y. Toussaint, L. 
Curvale ; G. Tapie) 

• 2012.  Aurélie Picque, La fabrication de la concertation sur les grands projets. Etudes de cas, thèse de 
science politique de l’université de Picardie Jules Verne, sous la direction de P. Lehingue, le 20 juin 2012 
(avec C. Blatrix, F. Lebaron, P. Lehingue, Y. Poirmeur.) 

• 2011. Jone Martinez Palacios, Conflits socio-environnementaux et démocratie écologique en Catalogne et 
au Pays Basque : une perspective comparée,  thèse européenne de Science politique de l’université du Pays 
Basque, Bilbao, dirigée par Inaki Barcena Hinojal,  le 30 mai 2011 (avec P. Ibarra Güell , A. Mesa del Olmo, 
X. Itçaïna, Y. Sintomer) 

• 2010.  Guillaume Gourgues, Le consensus participatif. Les politiques de la démocratie dans quatre régions 
françaises, Thèse pour le doctorat en science politique de l‘université de Grenoble/Institut d’Etudes politiques 
de Grenoble, dirigée par Alain Faure, soutenue le 7 décembre 2010 (avec A. Faure, L. Blondiaux, P. 
Lascoumes, M. Keating) 

• 2009. Tida Goudiaby, De la participation des citoyens à la production des politiques publiques locales : 
enjeux de démocratisation et d’efficacité de l’action publique. Le cas de cinq communes au Sénégal. Thèse de 
sociologie de l’université de Bordeaux 2, dirigée par Michel Jamet, soutenue le 22 juin 2009 (avec M. Jamet, 
B. Pecqueur, L. Blondiaux, M. Lalèyê) 

• 2007.  Judith Ferrando, La participation des citoyens aux politiques publiques : processus, impacts et 
tensions, Thèse de  sociologie de l’université Paris-Descartes, dirigée par Dominique Desjeux, soutenue le 26 
juin 2007 (avec D. Desjeux, L. Blondiaux, Y. Sintomer, M. Callon.) 

 
 
Comités de suivi de thèse 
. 2022 – Comité de thèse de Pauline Jourdan, sous la direction de Christophe Roiné (CeDS – Université de 
Bordeaux) 
. 2020 – Comité de thèse de Fabien Reix, sous la direction d’Olivier Chadoin (UMR 5116 Centre Emile 
Durkheim- Université de Bordeaux/Laboratoire PAVE-ENSAP Bordeaux). Carrières entrepreneuriales. Les 
logiques à l’œuvre dans l’acte d’entreprendre. 
. 2018 – Comité de Thèse de Jordane Provost, sous la direction de Christophe Bouneau (CEMMC – Université 
Bordeaux Montaigne) 
. 2017 – Comité de thèse de Jeanne de Freitas Azevedo, L’expérience politique des lycéens dans les réseaux 
sociaux de l’Internet : une étude dans le Nordeste du Brésil, sous la direction d’Eric Macé (Centre Emile-
Durkheim). 
. 2013 – Comité de thèse d’Amandine Montagut, Construction d’une démarche de développement durable par 
l’entreprise La Poste. Arrangements intra-organisationnels et stratégies inter-organisationnelles, sous la 
direction de Andy Smith (Centre Emile Durkheim). 

 
 

ENSEIGNEMENT, ENCADREMENT ET FORMATIONS 
 

Enseignement2  
• Depuis 2005. Université Bordeaux Segalen/Université de Bordeaux.  

Licence : Sociologie politique (CM, 24h, L1) ; Sociologie des mouvements sociaux (CM, 24h, L2) ; Sociologie 
politique – préparation aux concours (CM, 24h, L3) ; Auteurs et textes (TD, 24h, L1). 
Master : Sociologie de l’action et intervention sociologique (CM, 12h, M1) ; séminaire « Connaissance, action 
publique et controverses » (TD, 12h, M1) ; séminaire « Cultures. Pratiques et identifications » (TD, 12h, M1) ; 
Techniques et méthodes qualitatives (CM, 12h, M1) ; Transformations de l’action publique contemporaine (CM, 6h, 
M2) ; Participation, concertation et débat public (CM/TD, 18h, M2) ;  Observation et sociologie visuelle (TD, 24h, 
M1/2),  
Niveaux : licences 1, 2 et 3 ; Master 1, Master 2 Sciences sociales (parcours Politiques urbaines et parcours Métiers 
du politique) ; Master 2 professionnel « promotion de la santé » (ISPED), Master Enseignement et diffusion des 
sciences économiques et sociales (préparation au CAPES de SES) ; Master professionnel Intervention et Ingénierie 
sociale au Centre de formation en Sciences sociales appliquées (CFSSA).  
Encadrement : mémoires en Master 1 (6 étudiants/an en moyenne), en Master 2 parcours Politiques urbaines (4 
étudiants/an) et en Master 2 IIS (2 étudiants/an) 
Enseignante référente en Licence 1 (2008-2013) ; responsable de l’UE Engagement (2016) 
Innovation pédagogique : Coordination du projet d’enseignement pluridisciplinaire à distance SHS pour tous (5 UE 
thématiques – Risque, Education, Santé, Discrimination, Ages de la vie ; 30 enseignants) (financé par l’IdEx 
Bordeaux) (de 2014 jusqu’à la mise en œuvre 2016-2017)  

                                                
2 De 2013 à 2022, ma charge d’enseignement était réduite à un tiers de service en raison de mes responsabilités administratives, et 
dispensée uniquement en Master 2. 
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• 2006-2013. Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) – Université Bordeaux Montaigne, 15h/an de 
cours de sociologie en master 1 et encadrement de mémoires de master 2 – 2 en moyenne/an. 

• 2011-2012. Science Po Paris - Master Stratégies Territoriales et Urbaines – Tutrice de projet collectif en Master 1 
(commanditaire : La fabrique de la cité.) 

• 2010-2012. AgroParisTech – Coordinatrice du module Panorama des méthodes de recherche – Intervention (15h), 
dont 2h d’enseignements assurés en propre.  

 
Enseignement à l’étranger 

• Mai 2011. Cours « De la sociologie de l’action à la sociologie de l’expérience » (3h), Faculté des sciences de 
l’éducation, Université autonome du Sinaloa ; Atelier méthodologique (3h) à destination des doctorants de la 
Faculdad de trabajo social, Université autonome du Sinaloa, à Culiacan (Mexique) 

• Avril 2010. Cours « La démocratie participative en Europe » (12h),  au Centre franco-biélorusse à Minsk 
(Biélorussie) 

• Octobre 2009. Cours « Exclusion, expérience, participation » (6h), à la faculté de Santé Publique - Université 
de Sao Paulo (Brésil) 

• Février 2006. Cours d’été « Participation et expérience démocratique » (6h), à la faculté de Santé publique - 
Université de Sao Paulo (Brésil) 

 
Formations 

• 9 février et 2 mars 2017. Valeurs de la république et laïcité, formation auprès de stagiaires de service 
civique. 

• 14 et 15 novembre 2016. Valeurs de la république et laïcité, avec C. Roman, Pays et Quartiers d’Aquitaine 
• 2 juin 2016. Participation des usagers et mobilisations collectives, CCAS, à la Rochelle. 
• Décembre 2015. Lutte contre les discriminations, CIDFF de la Dordogne, à Bergerac. 
• Avril 2010. Séminaire de formation à la concertation des maires adjoints de la ville de Bordeaux. 
• 2002 - 2005. Formations à la concertation (enjeux, principes et méthodologies) pour Ponts Editions 

Formation, Centre interrégional de formation professionnelle (CIFP) de Tours et d’Aix en Provence, RTE, 
RFF, DDE, SITA, ADEME, CAUE 92. 

 
 

DISTINCTIONS 
 
 

• Grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite (promotion 2017) 
• Grade de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques (promotion 2021) 

 
 
 


